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Dimanche 1_ septembre 2016
Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Faisons preuve d’imagination
L’évangile de ce dimanche peut nous surprendre : Jésus
raconte l’histoire du maître d’un domaine qui se montre
plein d’admiration devant la conduite de son gérant
malhonnête, qui a manifestement trahi sa confiance. En
remettant une partie des dettes de ses débiteurs, il prépare
ainsi astucieusement l’avenir, sachant que sa position de
gérant ne tient plus qu’à un fil. Si le maître du domaine loue
son gérant, ce n’est évidemment pas pour lui avoir fait
perdre pas mal d’argent, mais pour avoir déployé une telle
imagination, imagination dont il n’avait pas fait preuve dans
son travail. Que se passera-t-il ensuite ? Peu importe.
Jésus insiste ici sur le fait que l’homme a souvent de l’imagination et du
temps pour s’occuper de son propre bien et combien peu pour les affaires de
Dieu. Mais ce gérant a su se tisser un réseau d’amis et pour cela, une des clés
de la réussite a été aussi de remettre les dettes comme Jésus saura remettre les
nôtres.
Ce dimanche, vont nous être présenté les différents groupes actifs de la
paroisse que nous pourrions rejoindre: que ce soit non pas comme l’embauche
d’un ouvrier dans une usine, pour remplir une tâche, mais afin de tisser des
liens d’amitiés et de partager notre imagination pour gérer le domaine de Dieu
Rejoignons un des groupes de la paroisse, non pour « nous engager », mais
pour apprendre la vraie fraternité, pour nous apprendre à travailler ensemble,
pour préparer ainsi la communion des saints dans le ciel. L’important n’est pas
tant d’en faire toujours plus, mais au travers de nos fraternelles rencontres de
faire preuve d’imagination et ainsi de préparer et de témoigner autour de nous
combien se dessine déjà le royaume de Dieu.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 18 septembre

►25ème dimanche du Temps Ordinaire
►Messe à 11h avec présentation des groupes de la paroisse
Découvrez les différentes équipes et activités !
►Quête organisée aux sorties des messes pour le « petit déjeuner du
dimanche »
Cette semaine

Mar 20 ►Réunion pour l’organisation des journées d’amitié (2, 3 et 4 déc)
Mer 21 ►Groupe À la découverte de la Bible :
« Esclavage : question d’hier, d’aujourd’hui » (Exode 1,7-16 et 5,1-22 ; 6,1-9
Réunion de 20h à 22h (Voir tracts sur les présentoirs)
Ven 23 ►Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 15h
Sam 24 ►Kté Poussins pour les enfants de 3 à 6 ans à 15h
► Répétition de la chorale, sous la direction de notre organiste Frédéric
Dupont, de 17h à 18h, en vue de la messe des Nations du 2 octobre
À retenir dès à présent

Dim 25

►Messe de rentrée du catéchisme, messe des Familles à 11h
Quelques changements

La messe de 12h05 en semaine est supprimée (départ du P. Joseph).
L’accueil habituel des prêtres se fera le mercredi (P. Arnaud Nicolas)
et le jeudi (P. Bernard Maës) de 19h à 20h. Vous pouvez aussi fixer un rendezvous à d’autres moments.
Intentions de prières

►Pour Mahaut Gounot baptisée ce samedi
►Pour les paroissiens en pèlerinage à Lourdes cette semaine avec le groupe
Lourdes Cancer, Espérance
Pèlerinage de rentrée à Montligeon

22 et 23 octobre (1er week-end des vacances) :
pèlerinage à Montligeon, sanctuaire de prière pour
les défunts (les âmes du purgatoire). Trajet en car,
hébergement et pension au sanctuaire. Prix : 115€
réduit à 100€ pour ceux qui règleront 60€ avant le
31 septembre. Prix réduit pour les familles avec
enfants. Si le coût vous est trop élevé, merci d’en
parler au curé.
Il y aura aussi le pèlerinage à Lourdes à l’Ascension (en mai 2017)

Les groupes de la paroisse

Enfance – adolescence : atelier St Jo, catéchèse (KT poussins, KT start, KT
plus, KT vie et Jeunes Témoins), servants de messe
Grandir dans la foi : catéchuménat, groupe Bible, groupe de découverte
biblique, groupe prière, groupe Ephata (25-35 ans), équipes de couples,
MCR (retraités), groupe du chapelet, animateurs de l’évangile aux enfants
Entraide et solidarité : petits déjeuners du dimanche, hiver solidaire, ateliers
de français pour les réfugiés, service eucharistique des malades, soutien
scolaire, aumônerie de l’hôpital St Louis
Servir la paroisse : équipe d’accueil, décoration florale, catéchistes, évangile
aux enfants, équipe concerts, conseil pastoral paroissial, conseil économique.
Musique : Animateurs de chants, chorale de 11h, chorale Arc-en-Ciel, Live
Orchestre.
Les dates de la rentrée

► Messe des Nations et repas des Nations ............. dimanche 2 octobre à 11h
Le premier grand rendez-vous commun à tous, une messe haute en
couleur et un déjeuner pour tous (chacun apportera un plat de son pays)
►Louange de rentrée ...............................................mercredi 5 octobre à 20h15
►Pot des couples de la paroisse .... dimanche 9 octobre après la messe de 11h
►Dîner des nouveaux arrivants .................................... jeudi 13 octobre à 20h
► Fête des 15 ans des petits déjeuners ......................... dimanche 16 octobre
► Pèlerinage paroissial à Montligeon .................week-end du 22-23 octobre
La paroisse recherche

Toutes les bonnes volontés et initiatives sont bienvenues. La paroisse cherche
particulièrement à pourvoir les activités enfants adolescents :
► Responsable pour l’Atelier St Jo , mer 14h-17h, et
autres personnes pour encadrer le temps des devoirs,
pour animer des ateliers de dessin, peinture,
cuisine…(ateliers ponctuels), et pour accompagner le
temps des jeux plus sportifs (hommes bienvenus !)
► Catéchiste pour les ados : il faut pourvoir le KT plus et le KT vie :
sam 10h-12h pour les 11-13 ans, et ven 18h-19h30 pour les 13-15 ans
► Catéchistes et assistants-catéchistes pour les enfants (mer 17h-18h15)
Contrairement à ce que l’on croit, c’est très facile de se lancer !
►Cette année, l’équipe d’accueil a particulièrement besoin d’être renforcée :
créneaux d’accueil de 2 heures, matin (10h-12h) ou après-midi (17-19h)

LITURGIE

Livre du prophète Amos 8, 4-7 ; Paul à Timothée 2, 1-8 ; Luc 16, 1-13
Psaume 112(113)
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

« Vous ne pouvez pas
servir à la fois Dieu
et l’argent »
Luc 16, 13

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Dans l’histoire racontée par
Jésus, un homme se fabrique des amis en leur proposant une
bonne affaire : il leur supprime une dette, car il espère qu’après,
ces gens lui rendront un bon service. Toi aussi il t’arrive de te
fabriquer des amis : quand tu offres des bonbons à l’école, est-ce que tu
n’espères pas te faire des nouveaux amis qui te proposeront à leur tour des
bonbons ? C’est parfois un peu calculé … !
Hé bien Jésus te dit : “tu peux faire encore mieux” ! Tu peux te créer des vrais
amis pour la vie, et même pour la vie dans le Ciel éternel : par exemple en leur
faisant découvrir, par ta générosité, l’amour de Dieu.
La grâce de la semaine

« Bonjour, suite à un problème de logement, je suis arrivée à
Belleville en janvier, et vous m’avez accueillie dans l’église à
bras grands ouverts : la messe et les lectures aux pieds de Maman
Marie, les groupes de partage de l’Évangile, le chapelet
quotidien, les fleurs, la louange etc. Il y a eu des amitiés et des heurts.. C’est
normal, c’est la famille et nous sommes si fragiles ! Mais Notre Père de
Miséricorde est notre force ! Je vous garde tous dans mon cœur.
On me propose enfin un studio à la Nation. Merci St Joseph ! Partir c’est
mourir un peu, c’est promis, on se retrouvera tous au Ciel pour la fête ! Si pas
avant. Alléluia !! »
Sabine.

